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Dans ses propos liminaires, Solidaires Finances a rappelé les attaques subies par les agent·es et de leur
souffrance face à un plan de licenciement jamais atteint en France. Dans ce contexte, l'action sociale des
Ministères Économiques et Financiers devrait aider les agent·es à faire face à ces situations de mal être,
mais elle est elle aussi menacée.

En réponse à notre liminaire, le Président du CDAS estime que nous évoquons un conte qui se transforme
en cauchemars. Pour lui il faut rester optimiste. La DGFiP offre des métiers attractifs, même si une baisse est
constatée au niveau de la participation du recrutement externe par concours. La Direction s’est rendue au
salon de l’étudiant, les jeunes rencontrés là-bas ne savaient pas que la DGFiP recrutait. Bercy a même fait un
petit film pour expliquer nos missions.

Solidaires  Finances  a  fait  remarquer  au  Président  qu’entre  2009  et  2018,  le  nombre  d’inscrits  aux
préparations aux concours avait diminué de moitié. En parallèle, plus de 425 000 heures sont écrêtées en
2018 et environ 300 000 jours ont été placés en CET sur ces 3 dernières années. Pour nous la DGFiP n’est
pas si attractive que ça, la charge de travail augmente et les conditions de travail se dégradent.

Mais pour le Président il ne faut pas noircir le tableau, le service public n’est pas mort, il y a bien du travail
pour lutter contre la fraude fiscale. Il a aussi rappelé que nous ne sommes pas propriétaires de la mission de
service public, nous n’en sommes que les dépositaires.

La délégation sociale nous annonce le Crédit d’Action Local 2020 en séance : 97 519 € avec une réserve
de 6 % soit 91 663 €.

Cette réunion avait pour ordre du jour :
1) Approbation du procès-verbal du CDAS du 15 octobre 2019
2) Les actions réalisées depuis le dernier CDAS
3) Les projets pour 2020
4) Questions diverses

1) Approbation du procès-verbal du CDAS du 15 octobre 2019

Le PV du 15 octobre 2019 signé n’a été reçu que tardivement par la délégation, son approbation est donc
reporter au prochain CDAS.

2) Les actions réalisées depuis le dernier CDAS

• L’arbre de Noël du 1/12/2019     :

Les retours sur le spectacle des « Enchanteurs de Noël » pour les enfants de 3 à 14ans ont été bons.

• Le marché EDENRED pour le chèques cadeaux     :

Le dispositif pour les chèques cadeaux n’ayant pas fonctionné correctement, son remplacement est prévu
au printemps.

• La journée au parc Astérix du 4/01/2020     :

Les  retours  sur  cette  première  sortie  de  l’année  financée avec  le  budget  de 2019 sont  très  bons.  Les
agents·es et leur famille ont apprécié.



3) Les projets 2020     :

• Bilan de l'action sociale 2019     : 817 participant·es dont 246 agent·es

130 participant·es au repas des retraité·es 2019 et 27 retraité·es ont profité de la sortie Cabaret.
Concernant  l’arbre  de Noël  2019,  1 486 billets  de spectacle  ainsi  que  1 766 chèques  cadeaux ont  été

réservés, 750 goûters distribués pour un coût total de 59 010,64 €.

• L'arbre de Noël 2020     :
C’est  le  spectacle  du  cirque  Phénix,  « le  Cirque  de  Mongolie »,  à  l’espace  Pierre  Bachelet  de

Dammarie-les-Lys le 29 novembre 2020 qui a été retenu.

Un chèque cadeau d’une valeur de 20 € sera attribué aux enfants de 0 à 17 ans (soit 1792 enfants).

• Avocat et psychologue     :

Le contrat  avec l’avocat doit  être renouvelé en juin 2020. Concernant le psychologue, sa consultation
affiche complet jusqu’en mars 2020 (33 h de consultations pour 2020 à raison de 45 minutes par agent·es).

Solidaires Finances a alerté la délégation sociale devant un tel constat, le mal-être des agent·es semble
important. Il serait bon que les consultations psychologue soient prises en charge à un niveau supérieur à
celui du CDAS et d’une portée nationale afin de permettre à tous les agent·es de pouvoir en bénéficier.

• Repas des retra  ité·es     :
Ce repas est prévu pour 200 participant·es, une partie de celui-ci va être subventionné par le CDAS.

• Abonnements et ré-abonnements Bayard/Milan     : 

Tout comme l’année dernière, la délégation va subventionner 20 € pour un abonnement par enfant.
L’année dernière, 129 abonnements ont été pris soit 2 580 € de subventions.

• Château de Guédelon et canal de Briare     : 

La sortie serait ouverte à 200 personnes avec une subvention de 20 € par personne,
- le tarif subventionné est de 34 € par adulte et 16 € par enfant de 4 à 11 ans,
- le tarif comprend une croisière sur le canal de Briare, un repas et l’après-midi visite du Château de 

Guédelon. 

• Sortie surprise     :
La sortie surprise était initialement prévue pour les retraité·es. À la demande des organisations syndicales,

elle sera également proposée aux actifs pour moitié. Cette sortie sera subventionnée en fonction du quotient
familial pour un montant maximum de subvention de 40 €.

Tous ces projets ont été votés lors de ce CDAS pour un budget de 86 423 €.

D’autres projets ont été évoqués     : Parc d’attraction de St-Paul dans l’Oise ou Mer de Sable à Ermenonville,
accrobranche sur 2 sites distincts (un au Nord et un au Sud du département), ils seront à l’ordre du jour du
prochain CDAS.

4) Questions diverses

La subvention du restaurant administratif de Meaux a baissé, a priori le prestataire n’aurait pas signé la
convention annuelle en temps et en heure pour l’année 2020.

Afin de faire un bilan sur la restauration collective pour l’année 2019, un groupe de travail spécifique va
être mis en place.

Prochain CDAS 
le 14 mai 2020
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